
TOP JEUNES CHARENTE 2017
Angoulême le dimanche 26 mars 2017

REGLEMENT
Catégories :
microbes nés 2009 et 2008 ; poussins/poussines 2007 et 2006 ; benjamins/benjamines 2005 et 
2004.
Pour participer, les grimpeurs devront être licenciés FFME, CAF ou UNSS.

Déroulement de la rencontre :
Deux disciplines seront proposées dans l'ordre suivant sur la journée :

1. Compétition de blocs : soit 20 blocs au total répartis par secteurs au pied du mur pour toutes les 
catégories avec des couleurs allant du jaune (facile), vert (moyennement difficile), bleu (difficile) et 
rouge (très difficile). 
 Pas de zones ni prises bonus. 
 Il y a réussite si la dernière prise est tenue à 2 mains. 
 Nombre d'essais illimités.
La compétition de blocs comptera pour 40% dans le classement final avec un apport de points 
correspondant à la difficulté et au nombre de blocs réalisés.

2. Compétition de voies : 4 voies de difficultés progressives et flash pour toutes les catégories.
o Microbes : voies en moulinettes.
o Poussins : voies en moulinettes sauf la dernière en tête.
o Benjamins : 2 voies en moulinettes et les 2 dernières en tête.

 Pour les catégories poussins et benjamins, le grimpeur qui ne sera pas capable d'effectuer sa (ses) 
voies en tête pourra les faire en moulinette avant le passage des grimpeurs en tête. En cas de réussite, 
le résultat sera minoré par rapport aux grimpeurs en tête (coef 1,5 pour grimpe en tête).
 Chaque concurrent disposera d'un temps de 4 minutes pour effectuer sa voie.
 Chaque concurrent bénéficiera de 3 essais au démarrage de la voie.
 Arbitrage : à la prise tenue et valorisée et top si dernière prise tenue.
 Il n'y aura pas de voie de finale ; la 4ième voie sera chronométrée pour départager les ex-aequo.
 Si le nombre de participants est très important, seules les 3 meilleures prestations seront retenues.
 Les voies à réaliser seront définies par couleur de prises (plusieurs, 2 ou 1 couleur de prises).
La compétition de voies comptera pour 60% dans le classement final.

Classement final :
Un vainqueur par catégorie. On additionne le classement bloc et difficulté.
Les résultats seront affichés à la fin des épreuves.

Récapitulatif programme :

8h45-9h15 Accueil et inscriptions : autorisation parentale, licence, règlement.

9h15-9h45 Informations techniques sur le déroulement des épreuves avec les jeunes.

9h45 -11h30 Compétition de blocs Pour toutes les catégories

12h30 - 16h15 Compétition de voies Pour toutes les catégories

16h45 Affichage des résultats

17h Podiums toutes catégories et remise des lots aux jeunes

Responsable des ouvertures et coordinateur technique de la manifestation : Michel DESMARES 
secondé par les bénévoles du club.


